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RECHERCHE DIFFERENTS PROFILS EN 
ELECTRONIQUE H/F 

Notre client, un 
Groupe  International  implanté  à  Tours  depuis  95  ans,  entreprise  reconnu 
pour  sa  capacité  à  innover  et  pour  la  haute  technicité  de  ses  produits,     

grande  entreprise  à  visage  humain,  salaires  et  avantages 

 motivants,  recherche  des  salariés  dans  le  domaine  de  l'électronique. 
 

1 Technicien(ne) en electronique  

 Profil 
Bac  pro,  Bac  +  2  ou  expérience  significative  en  électronique  pour  travailler  en  fabrication  ou  essais  e
t  contrôles  ou  maintenance. 

 Code Postal : 37700 
 Localisation : SAINT PIERRE DES CORPS 
 Détails 

: EN  FABRICATION  :  Vous  pourrez  participer  à  des  études  de  conception,  éditer  des  documents  de  f
abrication  une  fois  modifiées  et  approuvés,  implanter  de  nouvelles  cartes  électroniques.   

 EN  ESSAIS  ET  CONTRÖLE  :vous  vérifiez  que  les  prototypes  soient  conformes  aux  attentes,  vous  tra
vaillez  en  collaboration  avec  les  ingénieurs  pour  les  mesures  et  tests  à  effectuer.   

 EN  REPARATION  ET  MAINTENANCE  :  vous  intervenez  sur  les  équipements  industriels,  vous  détecte
z,  vous  procédez  au  remplacement  d'une  composant  ou  carte  électronique,  vous  modifiez  le  program
me  intégré  à  la  puce,  vous  remettez  en  service  l'équipement.  l'origine  des  pannes 

 Type de contrat : INTERIM 

6 Monteur(se) cableur(se) electronique  

 Profil 
: CAP/BEP  Bac  pro  dans  le  domaine  de  l’électricité,  de  l'électrotechnique  et  avoir  au  moins  une  expér
ience  de  lecture  de  plan  et  de  montage.  Montage  simple  nécessitant  du  bon  sens. 

 Code Postal : 37700 
 Localisation : SAINT PIERRE DES CORPS 
 Détails 

: Vous  êtes  capable  de  réaliser  du  câblage  d'armoires,  vous  savez  lire  un  plan,  vous  devez  mettre  e
n  place  l'équipement  électrique  de  différents  modules  destinés  à  des  équipements  ferroviaires. 

 Type de contrat : INTERIM 
 Horaires : 2x8  

 

 Vous vous reconnaissez ? 
 Pour en savoir plus contactez-nous : 

 Maryse RICQ 07 77 26 76 29 

 ARTUS INTERIM TOURS 02 47 20 78 78 

 Ou par mail tours@artus-interim.com 
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RECHERCHE DIFFERENTS PROFILS EN 
ELECTRONIQUE H/F 

Notre client, un 
Groupe  International  implanté  à  Tours  depuis  95  ans,  entreprise  reconnu 
pour  sa  capacité  à  innover  et  pour  la  haute  technicité  de  ses  produits,     

grande  entreprise  à  visage  humain,  salaires  et  avantages 

 motivants,  recherche  des  salariés  dans  le  domaine  de  l'électronique. 
 

10 Electroniciens 

 Expérience : Débutant 
 Profil 

: Votre  mission  sera  de  fabriquer  des  composants  électroniques  en  respectant  des  éta
pes  de  fabrication  bien  définies  en  fonction  du  secteur  de  production  : 
Assemblage  des  composants,  opérations  de  soudage,  manuel  ou  automatique,  implanta
tion  (chercher  électriquement  certaines  zones  du  composant),  métallisation  (déposer  de 
 fines  couches  de  métaux  conducteurs),  les  tests  électriques  (contrôle  qualité  précis) 

 Code Postal : 37700 
 Localisation : SAINT PIERRE DES CORPS 
 Détails 

: Groupe  international  en  plein  développement,  implanté  depuis  95  ans  et  reconnu  pour
  ses  innovations  et  la  haute  technicité  de  ses  produits,  recherche  différents  postes  liés
  à  l'électronique.Travail  collégial,  dans  une  ambiance  de  PME  familiale,  grande  entrepri
se  à  visage  humain,  les  objectifs  de  chacun  sont  clairement  définis,  tout  est  à  la  disp
osition  des  salariés  pour  que  la  sécurité  soit  exemplaire  et  efficace 

 Type de contrat : INTERIM 
 Horaires : 2x8 – 

 

 

 

Vous vous reconnaissez ? 
Pour en savoir plus contactez-nous : 

Maryse RICQ 07 77 26 76 29 

ARTUS INTERIM TOURS 02 47 20 78 78 

Ou par mail tours@artus-interim.com 
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